
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 

 
 

 ARRETE N° 2016-04-07-R-0296 
 
 
 
 
commune(s) : Corbas - Feyzin - Mions - Saint Fons - Solaize - Vénissieux 
 
objet : Mise en oeuvre territoriale du revenu de solidarité active (RSA) - Composition de la commission 
locale d'insertion (CLI) n° 9 
 
service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction 
insertion et emploi 
 

n° provisoire 3576 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, ses articles L 262-39 et R 262-70 ; 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu la délibération du Conseil général du Rhône n° 055 du 12 juin 2009 ; 

Vu la délibération du Conseil général du Rhône n° 001 du 25 octobre 2012 ; 

Vu les arrêtés de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-26-R-0227 à n° 2015-03-26-R-
0236 du 26 mars 2015, portant composition des commissions locales d’insertion et définissant le règlement 
intérieur de ces commissions ;  

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-11-13-R-0747 du 13 novembre 2015, 
portant modification du règlement intérieur des commissions locales d’insertion ; 
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arrête 
 

Article 1er - Sont désignés pour siéger au sein de la neuvième commission locale d’insertion : 

- Président de la commission locales d'insertion (CLI) : monsieur José Félix, en tant que représentant des forces 
économiques et de l’emploi, 

- au titre de la Métropole de Lyon : le Directeur de la Maison du Rhône (MDR) Vénissieux/Saint Fons, 

- au titre des représentants de l’Etat : le Directeur du site local de Pôle emploi, 

- au titre des représentants des maires, en tant que présidents des CCAS : 

. un maire lorsque la CLI comporte moins de cinq communes, 

. 2 maires lorsqu’elle comporte de cinq à dix communes, 

. 3 maires lorsqu’elle comporte plus de dix communes. 

- au titre du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) lorsqu’il existe : le Directeur ou son représentant (chef de 
projet), 

- au titre de la Maison de l’emploi et de la formation lorsqu’elle existe : le Directeur ou son représentant (chef de 
projet), 

- au titre du Contrat territorial emploi formation (CTEF) lorsqu’il existe  : l’animateur territorial, 

- au titre des forces économiques et de l’emploi : 1 à 2 représentants, 

- au titre des représentants des bénéficiaires du RSA : 1 représentant désigné selon les modalités qui auront été 
définies par la Métropole de Lyon, 

- au titre des opérateurs d’insertion sociale ou professionnelle :  

Commission locale d’insertion (CLI) Opérateurs d’insertion sociale ou 
socioprofessionnelle 

Forces économiques et de 
l’emploi 

Estime 

Elantiel 

Régie de quartier Armstrong 

Alizés Formation 

Neuvième commission locale d'insertion 

Espace Créateur Solidarités 

ALYSEE 

ALDES 

Article 2 - Sont désignés en qualité de membres de l’instance de médiation : 

- le Directeur de territoire de la Métropole de Lyon, qui reçoit délégation pour signer tous actes et 
correspondances relevant des attributions confiées aux présidents de CLI ; 

- le Directeur du site local de Pôle emploi, 

- un représentant des maires en tant que Président de CCAS, 

- un chef de projet PLIE ou Maison de l’emploi et de la formation s’il existe, 

- un opérateur d’insertion sociale ou professionnelle désigné parmi les opérateurs membres de la CLI, 

- un représentant des bénéficiaires du RSA désigné selon les modalités définies par la Métropole de Lyon. 
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Article 3 - Sont désignés en qualité de membres de l’instance technique territoriale : 

- le Président de la CLI, 

- le Directeur du site local de Pôle emploi ou un conseiller Pôle emploi, 

- un chef de projet PLIE ou Maison de l’emploi et de la formation s’il existe, 

- un représentant des bénéficiaires du RSA désigné selon les modalités de représentation définies par la 
Métropole. 

Article 4 - La Direction de l'insertion et de l’emploi assure la mise à jour de la liste nominative des représentants 
des instances mentionnées ci-dessus. 

Article 5 - Toute désignation d’un membre est complétée par la désignation d’un suppléant du même organisme 
en cas d’absence ou d’indisponibilité. 

Article 6 - Le règlement intérieur des instances est annexé au présent arrêté. 

Article 7 - Monsieur le Directeur général est chargé de l'éxécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. 

 

Lyon, le 7 avril 2016 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 7 avril 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 7 avril 2016. 


